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Hôtel de ville

940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire de l’accueil et du Service des loisirs :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi,
8 h à 16 h
Horaire des services municipaux : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et
13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
• Cabinet de la mairesse, poste 219
• Cour municipale, poste 271
• Direction générale, poste 281
• Génie, poste 686
• Greffe, poste 224
• Loisirs, 450 437-2727
• Service aux citoyens, 450 435-1954
• Ressources humaines, poste 209
• Technologies de l’information, poste 231
• Trésorerie, poste 200
• Urbanisme, poste 356

Bibliothèque

901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627
Horaire : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,
et samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Maison du citoyen et Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-1954, poste 564 (préposé)
Réservation et horaire des salles :
450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Centre culturel

480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 514 262-5088 (préposé)
Réservation et horaire des salles :
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Travaux publics

740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Ligne verte, poste 444
Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

Pépinière municipale

365, ch. de la Côte Sud, Boisbriand J7G 4H5
Tél. : 450 420-5260

Aréna

999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et heures de glace :
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca
Local d’équipement :
Tél. : 450 435-1954, poste 251

Chalet de la piscine du parc Pellerin
279, rue Pellerin, Boisbriand J7G 2B9
Tél. : 514 258-3029
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L’@dobase

989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,
vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 h à 22 h

Sécurité incendie

3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820
Horaire : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h
et 13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
Programme de secours adapté : poste 316

Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville
Tél. : 450 435-2421

Suivez-nous!
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Bienvenue en 2018!
Je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, de succès et de santé pour la nouvelle année!

Orientations 2018

En décembre dernier, nous adoptions le budget 2018. Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à le consulter
dans le présent Info Boisbriand. Vous serez en mesure d’en apprendre davantage sur les projets pour 2018.
Alors que nous continuerons de travailler sur certains dossiers cette année, comme le réaménagement du
parc Charbonneau, d’autres prendront leur envol, dont l’aménagement des berges et la réfection du chemin
de la Grande-Côte.
L’une de nos priorités pour les prochaines années est d’ajouter davantage la voix des citoyens à celle
du conseil. La participation citoyenne y sera donc plus intégrée afin de répondre aux besoins réels des
utilisateurs des services municipaux. Cette façon de faire permettra aux résidents de s’exprimer sur les
enjeux les touchant et permettra ainsi au conseil de prendre des décisions en fonction de l’information
recueillie. Déjà, nous avons pu mesurer le succès de cette nouvelle méthode de travail sur le dossier du parc
Charbonneau. Cette pratique sollicite la participation directe des résidents et correspond aux récentes façons
d’administrer une Ville.
Par conséquent, je procéderai à la nomination de citoyennes et citoyens aux comités et commissions
de la Ville. Ces derniers en deviendront ainsi des ambassadeurs et vous représenteront dignement sur
différents dossiers.

Résolutions pour la nouvelle année

Puisque la nouvelle année est souvent l’occasion de prendre des
résolutions pour améliorer sa condition physique, je vous rappelle
que la carte-loisirs, gratuite depuis 2012, vous permet de profiter de
certaines activités offertes sans frais par la Municipalité. Elle donne
également accès au Parc du Domaine Vert et, jumelée à la carte piscine
Boisbriand, au bain libre du Complexe aquatique de Saint-Eustache
tout à fait gratuitement!

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

Christine Beaudette

450 433-9957
District Filion (3)
Mairesse suppléante

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Le conseil a adopté le calendrier des séances
de 2018 :
•
•
•
•
•
•

16 janvier
6 février
6 mars
10 avril
1er mai
5 juin

•
•
•
•
•
•

10 juillet
21 août
11 septembre
2 octobre
6 novembre
4 décembre

Des dons ont été octroyés aux organismes suivants :
• 250 $ au Centre d’entraide Thérèse-De Blainville
pour soutenir la campagne du Panier d’épicerie
populaire en 2017;
• 350 $ à la Société de l’autisme des Laurentides
pour la participation de cinq jeunes aux camps
d’été en 2017;
• 450 $ à l’Office municipal d’habitation de
Boisbriand pour la fête de Noël 2017;
• 500 $ au Fonds de l’athlète des Laurentides,
pour les années 2017, 2018 et 2019;

La mairesse,

Karine Laramée
Marlene Cordato

Le conseil vous informe…

514 898-9036
District Labelle (6)

• 300 $ aux Services d’entraide Le Relais pour
leur fête de Noël en 2017, organisée pour les
bénéficiaires d’organismes de la région.

Jean-Francois Hecq
514 219-9779
District Desjardins (7)

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Prochaine séance du
conseil :
La prochaine séance se tiendra le 6 février à 19 h 30
à la salle du conseil municipal.
Janvier 2018 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ
Des citoyens remarquables

La Ville de Boisbriand est fière de souligner les gestes de
bravoure ou de générosité exceptionnelle des Boisbriannais
et des commerces d’ici qui font une différence dans leur
communauté. Si vous connaissez un citoyen s’étant illustré
par une action qui a changé positivement ou facilité la vie
de quelqu’un, faites-nous part de son histoire par courriel à
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca. Nul besoin d’être un
héros pour faire connaître les bons samaritains de chez nous!

Un répertoire de ressources sociocommunautaires
En composant le 2-1-1, vous communiquerez rapidement avec des agents afin de connaître les
ressources sociocommunautaires et publiques proposées aux citoyens du territoire (p. ex., transport,
accompagnement, services aux familles, ressources pour aînés et proches aidants, aide matérielle et
alimentaire, logement abordable, etc.). Le service téléphonique 2-1-1 est offert 365 jours par année, de
8 h à 18 h. Il est aussi accessible au www.211qc.ca, où sont répertoriés les 125 organismes du territoire,
leurs coordonnées et la description des services offerts.

Concours de la carte de Noël de la Ville
Ariane Bédard : le hockey dans le sang
La détermination de cette Boisbriannaise de 16 ans lui a permis de tracer sa voie dans
un milieu où les femmes font tranquillement leur place. Voici son histoire.
« Mes débuts sur glace ont été en patinage artistique. Du haut de mes 4 ans, j’ai
pris l’initiative d’embarquer sur la patinoire. À partir de 8 ans, me promenant d’aréna
en aréna, j’ai voulu partager la passion de mon père et de mon grand frère pour
le hockey. À partir de la catégorie peewee, j’ai toujours joué dans les plus hauts
niveaux élites de compétition féminine. En 2016, j’ai eu la chance de participer aux
Jeux du Québec; le rêve de tout athlète! On m’a souvent dit que j’avais une grande
force de caractère. C’est avec cette force que je suis devenue la première fille dans
cette équipe masculine d’Ulysse Académie à percer au niveau U14 sénior. Cette
organisation me permet de jouer entre autres en Ontario et aux États-Unis, m’ouvrant
plus de portes dans le domaine du hockey. La philosophie d’Ulysse et ma grande
détermination me font également exceller dans le milieu scolaire. Aujourd’hui, voulant
communiquer ma passion du hockey à mon tour, j’entraîne de jeunes garçons dans
l’équipe de mon petit frère. »

Il est maintenant temps de prendre des photos sur le thème de l’hiver ou
des fêtes pour les soumettre au concours de la carte de souhaits de 2018.
Il suffit de transmettre une photo en HAUTE RÉSOLUTION, de format
paysage et sans date sur le visuel, à concours@ville.boisbriand.qc.ca en
incluant vos coordonnées postales. Un comité choisira la photo gagnante
qui figurera sur la prochaine carte de Noël de la Ville. Les citoyens seront
également appelés à voter sur Facebook pour élire la photo Coup de cœur
du public. Des cartes-cadeaux de commerces locaux seront remises aux
gagnants. Date limite pour participer : le 2 mars à 9 h.
Seuls les Boisbriannais sont admissibles au concours. Une seule photo par résident. Les
photos doivent être prises à Boisbriand. La Ville se réserve le droit d’exclure toute photo
jugée inappropriée. Toute photo soumise au concours est libérée de droits.

Étudiants : travaillez en France cet été!
Grâce au programme d’échange d’emploi pour étudiants QuébecFrance, la Ville d’Annemasse accueillera deux Boisbriannais qui seront
chargés d’accomplir des tâches générales dans le domaine des espaces
verts. Pour connaître les critères de sélection et postuler, visitez le
www.boisbriand.ca » Offres d’emploi avant le 6 mars, 9 h.
Information : 450 435-1954, poste 233

Janvier 2018 I boisbriand.ca
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Clandestin le lutin remet
ses prix
La conseillère Christine Beaudette a remis à Steve
Pinet, Élizabeth Prince et Marilou Lepage (absente
sur la photo) un chèque-cadeau de Toys "R" Us
pour leur participation au concours de Clandestin
le lutin. Félicitations!

COMMUNAUTÉ
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Paiement du compte de taxes
Les comptes de taxes ont été mis à la poste le 8 janvier dernier
et sont payables en trois versements égaux les 7 février, 8 mai et
6 août. Comme aucun rappel ne sera envoyé, il est donc recommandé
de joindre vos 2e et 3 e versements (chèques postdatés) à votre
1er versement, s’il y a lieu.
Les paiements peuvent être effectués dans la plupart des institutions
financières canadiennes, au comptoir, au guichet ou par Internet. Si
vous n’effectuez pas un versement dans les délais prescrits, vous
conserverez tout de même le privilège de faire les versements
subséquents aux dates fixées. Des intérêts, au taux annuel de 18 %,
s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes municipales non acquitté
à l’échéance.

Au cours des derniers mois, le Fonds communautaire a remis 3 950 $
à 13 citoyens et un organisme! Vous êtes un citoyen de Boisbriand et
avez un projet communautaire, culturel ou sportif à réaliser? Il vous
manque des fonds pour le mener à terme? Demandez la collaboration
financière du Fonds communautaire de Boisbriand.
Information : www.boisbriand.ca » Services aux citoyens » Ressources
pour Boisbriannais » Fonds communautaire

Messages importants
Les personnes qui désirent recevoir un reçu par la poste doivent
l’indiquer lors du paiement et ajouter 2 $.
Veuillez aviser le Service de la trésorerie si vous n’avez pas reçu
votre ou vos comptes de taxes de 2018.

Compteur d’eau
Les cartons pour inscrire la lecture de votre compteur d’eau, afin
d’établir s’il y a eu une consommation excédentaire en 2017, ont été
postés le 8 janvier avec votre compte de taxes.
Il est possible de transmettre la lecture de votre compteur d’eau en ligne
au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Compteur d’eau. Vous
recevrez une confirmation immédiate de l’envoi.
La lecture du compteur d’eau doit être retournée au plus tard le 7 février,
à défaut de quoi un employé de la Ville ira prendre la lecture lui-même
et des frais de 35 $ vous seront facturés. Merci de votre collaboration!

Janvier 2018 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT

Écorésolutions
J’adopte des produits d'hygiène
féminine durables et je profite de
l’incitatif d’achat offert par la Ville.

Présence
d’animaux
sauvages
En hiver, plusieurs animaux
sauvages s’approchent des habitations
à la recherche de nourriture facilement
accessible. Toutefois, il faut éviter
de perturber l’équilibre naturel en
les nourrissant artificiellement.
En effet, l’alimentation fournie par
l’humain n’est pas appropriée et risque
de provoquer des attroupements d’animaux, en
toute saison, qui engendreront la dégradation
de leur habitat. Que ce soit dans votre cour
ou au parc, laissez la
nature suivre
son cours.

J’échange des jouets avec mes
amis lorsque j’ai envie d’un peu
de nouveauté.

J’opte pour le rasoir
réutilisable, qui me donne une
peau douce à coup sûr.

Je choisis de la nourriture
biologique pour mon
animal domestique.
J’encourage l’achat local.

Je fréquente ma bibliothèque
municipale pour mettre la main
sur un bon livre.

Je passe 24 h par
semaine sans appareil
technologique.

J’essaie un produit nettoyant
écologique.

Ligne verte

450 435-1954, poste 444, ou
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
Janvier 2018 I boisbriand.ca
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COMPTE DE TAXES

2018

Chères citoyennes, chers citoyens,
Le 11 décembre dernier, le nouveau conseil municipal adoptait le budget 2018. Lors de ce
rigoureux exercice budgétaire, nous avons fait des choix financiers en pensant à demain.
Un travail considérable a été fait pour contrôler la croissance des dépenses à 1,38 %,
soit l’équivalent de l’inflation. Chaque dépense a été remise en question afin de nous
assurer que vous en ayez pour votre argent et que votre qualité de vie soit maintenue.
De façon responsable, nous avons décidé d’utiliser davantage nos revenus annuels pour
faire face à nos obligations au lieu de compter sur le surplus accumulé pour pallier
l’augmentation des dépenses. Cette gestion encore plus serrée des finances préserve le
surplus et maintient celui-ci à un niveau raisonnable pour parer aux imprévus. Aussi, à long
terme, cela permettra également de payer comptant des projets sans avoir à emprunter.
L’an passé, nous avons eu la possibilité de proposer un budget annonçant une baisse
de taxes, entre autres, grâce à une année faste en revenus. Cette année, la hausse des
quotes-parts des organismes gouvernementaux, jumelée au plafonnement des revenus,
ont engendré un déficit. En considérant la baisse de 1,63 % du compte de taxes résidentiel
2017 et la hausse de 3,23 % en 2018, l’écart réel est de 1,60 % pour deux ans, ce qui nous
amène à une augmentation de moins de 1 % par année.
L’année 2018 sera une année de planification et
de réalisations où nous travaillerons ensemble à
préparer l’avenir. La qualité de vie à laquelle vous
êtes habitués sera encore des plus enviables!
La mairesse,
Marlene Cordato

Janvier 2018 I boisbriand.ca
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REVENUS

Autres revenus
12 %
Services rendus
4%

DÉPENSES

DÉPENSES SUR LE COMPTE DE TAXES
POUR UNE MAISON MOYENNE

ÉVALUATION

BUDGET
MUNICIPAL 2018 :
64,5 M$ + 1,38 %

2018

2017

2016

Maison
moyenne

294 000 $

293 800 $

281 300 $

Service de la
dette

536 $

546 $

614 $

Sécurité
publique

539 $

508 $

510 $

Loisirs

361 $

341 $

348 $

Administration
générale

366 $

352 $

355 $

Voirie et
déneigement

242 $

222 $

231 $

Taxes 84 %

Autres

177 $

176 $

136 $

(secteurs
résidentiel,
commercial
et industriel)

TOTAL

2 221 $

2 145 $

2 194 $

Masse salariale
35 %

TARIFICATION
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Eau et
assainissement

225 $

225 $

230 $

Ordures

241 $

238 $

215 $

Transport
en commun

131 $

121 $

135 $

TOTAL

2 818 $

2 729 $

2 774 $

Moins de 1 % par année

Biens et services
28 %
Service de la dette
20 %
Quotes-parts et autres
17 %
Janvier 2018 I boisbriand.ca

2009 = 109 M$
- 20 M$
2017 = 89 M$
TAUX D’ENDETTEMENT
5,5%

5,3 %
5,3%

5%

4,5%

4,5%

4,05%

4%

3,68
%
3,68%

3,5%

3,07% 2,91%

3%
2,5%
2%
2008

AUGMENTATION MOYENNE :
2018 : + 3,23 %
2017 : - 1,63 %
+ 1,60 %

DETTE

2010

2012

2014

PERMIS DE CONSTRUCTION
50 M$ (au 31 octobre 2017)
Aubainerie – investissement de 2,7 M$

2016

2017
PRÉVU
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FINANCES

DES PROJETS
POUR PRÉPARER L’AVENIR

INVESTISSEMENTS 2018
PLANIFIÉS ET RÉFLÉCHIS
12,5 M$
-7,4 M$ (aide financière)
5,1 M$

2018 2019 2020 = 33,1 M$
INVESTISSEMENTS MAJEURS EN 2018
Parcs, bâtiments et aréna

7,1 M$

Infrastructures

4,1 M$

Sécurité, véhicules

0,6 M$

Autres

0,6 M$

Budget participatif

0,1 M$

Total

12,5 M$

• Réfection du ch. de la Grande-Côte
• Programme d’atténuation de la vitesse
•B
 UDGET PARTICIPATIF
• Réfection de rues
• Nouvelle glissoire à la piscine municipale
• Réaménagement du parc Charbonneau
• Wifi dans les parcs
• Aménagement des berges
• Ajout de bornes électriques
• Projet de Ville intelligente
• I nstallation d’un nouveau système sonore à l’aréna
•T
 ransformation de l’église Notre-Dame-de-Fatima
en salle de spectacle

20
18

Quais et passerelle sur

LES BERGES
Un accès privilégié à la rivière des Mille Îles,
sa faune, sa flore et ses activités nautiques

In

Réfection du chemin de

5 0vestiss
0 e
la 0 000me$nt

GRANDE-COTE
2017 : Étude de circulation
2018 : Plans et devis
2019 : Réalisation

L’Orée du Faubourg – investissement de 4,2 M$

Janvier 2018 I boisbriand.ca
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LOISIRS

Service des loisirs – Comptoir d’accueil
Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et
vendredi, 8 h à 16 h

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite pour tous les citoyens
de Boisbriand. Elle est obligatoire pour s’inscrire
aux activités du Service des loisirs et des
organismes communautaires, culturels et sportifs
de Boisbriand. De plus, elle donne accès au
service de prêt et aux activités de la bibliothèque
municipale, de même qu’au Parc du Domaine
Vert. Elle vous permet aussi de vous procurer la
carte piscine Boisbriand, pour profiter du Complexe aquatique Saint-Eustache.
Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service des loisirs ou à
la bibliothèque avec une pièce d’identité et une preuve de résidence (compte de taxes,
permis de conduire, bulletin scolaire, etc.). Pour obtenir une première carte pour un enfant,
un document attestant la filiation est obligatoire (extrait de naissance grand format ou
baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la demande. La carte-loisirs est
valide pour une période de deux ans et le renouvellement s’effectue à la date indiquée sur
la carte, de la même manière que pour son obtention. Des frais de 6 $ seront exigés pour
toute carte remplacée avant sa date d’expiration.

Carte Flexi-loisirs

Aérobie sans saut — Nouveau

Avec la nouvelle carte Flexi-loisirs, profitez des activités de cardio militaire, de Zumba,
de Power cross et d’aérobie sans saut (nouveau) selon votre horaire. Présentez votre
carte-loisirs et votre carte Flexi-loisirs quelques minutes avant le début du cours de votre
choix pour la faire poinçonner. Vous n’avez pas à réserver votre place.

6
5
4
3
2
1

FL E X I-L O IS IR
Power cross

Zumba

S

Cardio militaire

Conditions
Non-transférab
le et valable pour
la session en cours
Les activités admi
.
ssibles sont ment
Horaire des cours
ionnées ci-haut.
au www.boisbrian
en ligne » Inscr
d.ca » Service
iption aux activ
ités » Programm
ation

Carte offerte uniquement aux détenteurs d’une carte-loisirs. Possibilité d’acheter plus d’une carte pour
la même session. Coût : 43 $ pour 6 entrées, non-résident : 55 $ pour 6 entrées. Valide pour la session en cours seulement.
Procurez-la-vous au Service des loisirs.
Information et horaire : 450 437-2727

Carte d’accès prépayée pour
les non-résidents
Patinage libre et badminton libre

Carte en vente au comptoir d’accueil de l’hôtel
de ville et à la bibliothèque, au coût de 8 $ ou de
20 $. Elle est non personnalisée, transférable,
sans date d’échéance et offerte à tous. Seul le
coût unitaire des activités diffère (enfant : 2 $,
adulte 18 ans et + : 4 $).

Inscription aux activités de loisirs

Consultation en ligne des heures de glace disponibles

Seule l’inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire, rendez-vous au
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux activités » Connexion. Si vous ne
possédez pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et suivez la procédure.

Vérifiez la disponibilité des heures de glace des patinoires de l’aréna municipal au www.boisbriand.ca » Services en ligne »
Disponibilité/Réservation des installations » Vérifiez la disponibilité. Les demandes de réservation doivent être transmises à
location@ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 435-1954, poste 256.

Important : Pour s’inscrire en ligne, chaque personne doit posséder une carte-loisirs
valide et un compte d’accès personnel (code d’utilisateur). Si vous n’avez pas accès à
Internet, des postes publics sont accessibles au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville et
à la bibliothèque, durant les heures d’ouverture. Au besoin, le personnel présent peut
vous aider.

Camps de jour été 2018
Demande d’accompagnement

Modalités de paiement

Les parents de jeunes de 5 à 13 ans (au 31 décembre) qui ont des
besoins particuliers peuvent présenter une demande d’accompagnement
pour les camps de jour de la Ville. Pour ce faire, ils doivent remplir un
formulaire et le retourner au Service des loisirs d’ici le 28 février.

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Ce formulaire est disponible au www.boisbriand.ca » Services en ligne »
Inscription aux activités » Demande d’accompagnement ou à la réception
du Service des loisirs.

Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des organismes doit
être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment de l’inscription.

Information : Guylaine Vigneault 450 435-1954, poste 305
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Fête de l’hiver
3 février | Parc Charbonneau

Activités gratuites
Ah! les plaisirs de l’hiver! À découvrir ou à redécouvrir! Pour en profiter pleinement, voici une série d’activités
gratuites offertes à quelques pas de chez vous.

Parc Charbonneau

Pour une deuxième année, les familles sont invitées à jouer au parc Charbonneau avec un animateur de
L’@dobase. Courses, concours et jeux collectifs vous attendent! Rendez-vous à la glissade du parc, beau
temps, mauvais temps.

En cas d’intempéries, vérifiez la tenue de l’événement
au 450 435-1954 poste 257, dès 9 h.

Samedi 27 janvier
Dimanche 11 février
10 h à 11 h 30

Samedi 24 février
Samedi 3 mars

Gratui

t

Dimanche 18 mars
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Patinage libre familial (tous)
Patinoire no 1
Lundi au jeudi

17 h à 17 h 50

Vendredi

17 h à 18 h 20

Patinoire no 2 (nouvel horaire)
Relâche les 9, 10, 15, 16 et 17 février.
Horaire spécial pendant la semaine de relâche.
Samedi

14 h 45 à 16 h 35

Dimanche

14 h 45 à 16 h 35

Patinage libre pour enfants d’âge préscolaire
(5 ans et moins) L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Patinoire no 2
Lundi

10 h 45 à 11 h 45

Patinage libre pour adultes et aînés
Patinoire no 1 (nouvel horaire)
Lundi et mercredi

13 h à 14 h

Pour construire une patinoire, les températures durant la nuit doivent
demeurer sous la barre des -10 oC pendant quelques jours consécutifs.

Prêt de Crazy carpets disponible aux
parcs Charbonneau et René-Lévesque

Parcs/Patinoires
* Le patinage libre est permis
seulement sur l’anneau de glace
et sur les petites patinoires.

Charbonneau
Chénier

Ouverture des chalets de parc
Parcs Charbonneau (patinoire et anneau de glace) et
René-Lévesque
Lundi au jeudi

13 h à 22 h

Vendredi

13 h à 22 h 30

Samedi

9 h à 22 h 30

Dimanche

9 h à 21 h 30

Claude-Jasmin
Desjardins

Jean-J.-Rousseau
Jean-Paul-Lemieux

Parcs Pellerin et Jean-Jacques-Rousseau
Lundi au jeudi

15 h à 22 h

Vendredi

15 h à 22 h 30

Samedi

9 h à 22 h 30

Dimanche

9 h à 21 h 30

Lundi au jeudi

15 h à 22 h

Vendredi

15 h à 22 h 30

Samedi

12 h à 22 h 30

Dimanche

12 h à 21 h 30

Information : 450 437-2727

Pellerin
Régional
René-Lévesque

Parcs Régional et Robert  

Robert

Légende :

 arc avec chalet ouvert et préposé sur place
P
(selon l’horaire)
Patinoire éclairée

Janvier 2018 I boisbriand.ca

Glissoire de neige
(petite butte)

Préparation des installations
Afin de préserver la qualité de la surface
gazonnée et des terrains de baseball et de
Bon à
soccer, entre autres, la neige qui recouvre
les plateaux sportifs ne peut être utilisée pour
savoir
!
la préparation des installations hivernales
temporaires. Voici quelques exemples du
nombre de chargements de camion-benne
requis pour construire une glissoire de neige :
5 pour le parc Claude-Jasmin, 12 pour les parcs René-Lévesque et
Perron, et 60 pour le parc Charbonneau.

Glissoire de neige

Glissoires et patinoires extérieures

Aréna municipal
Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide.
Le port de l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque,
gants ou mitaines, genouillères et coudières).

Anneau de glace/petite
patinoire* (sans bande)

Patinage libre

Patinoire à bandes*
(hockey seulement)
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Concours de bonhomme de neige
Publiez vos photos de bonhomme de neige sur la page
Facebook de la Ville et courez la chance de gagner un
chèque-cadeau d’une valeur de 50 $. Le tirage aura lieu
le 19 février à midi.
Bonne chance!

Complexe aquatique Saint-Eustache
Depuis un an déjà, le Complexe aquatique Saint-Eustache est accessible à tous les Boisbriannais pour les activités de la programmation
ainsi que pour le bain libre. Pour bénéficier des installations, vous devez
vous procurer une carte piscine Boisbriand en vous présentant avec
votre carte-loisirs. Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître les
détails et les modalités inhérentes au bain libre.

Bain libre
Bassin de compétition

Bassin récréatif

Adultes
6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30

Familial

Familial

12 h à 15 h

13 h à 16 h

12 h à 15 h

13 h à 16 h

12 h à 15 h

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

12 h à 15 h

13 h à 16 h

12 h à 15 h

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

Samedi

13 h 30 à
16 h 30

13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

Dimanche

13 h 30 à
16 h 30

13 h 30 à
16 h 30

Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi

6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30

Jeudi
Vendredi

6 h à 8 h 30
19 h 15 à 21 h 30
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SPORTS

Retour du programme « C’est ta journée » (5 à 12 ans)
Le programme « C’est ta journée » est de retour cette année pour offrir
des journées d’activités diversifiées et encadrées pendant la semaine
de relâche. Présentées à L’@dobase, ces journées bien remplies offrent
animation intérieure et extérieure en fonction de la température. Par
exemple : structure gonflable, baignade à la piscine intérieure de SaintEustache, divers ateliers de science, cuisine, origami, sculpture sur
neige, cirque, chandelles, parkour, bricolage, période de jeux libres,
visite à la bibliothèque… L’inscription se fait sur une base journalière.
Places limitées, maximum de 36 jeunes par jour.

Horaire : 9 h à 16 h
Coût : 20 $ par jour
Service de garde facultatif de 7 h 30 à 9 h
et de 16 h à 17 h 30. Coût : 7 $ par jour

Relâch
e
scolai
re

Inscription :
L’inscription en ligne débutera le 30 janvier
à 18 h à l’adresse www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription
aux activités. Consultez la programmation quotidienne complète au
www.boisbriand.ca » Accès rapide » Programmation des activités.

Association de ringuette de Boisbriand
Festival de ringuette de Boisbriand

8 au 11 février | Aréna municipal
Venez encourager les joueuses de ringuette provenant des quatre coins
du Québec.
Information : www.ringuetteboisbriand.org

Association du hockey mineur de Boisbriand
et Sainte-Thérèse
Succès du 24e Tournoi provincial de hockey atome
de Boisbriand

Plus d’une soixantaine d’équipes de partout en province ont pris part au
Tournoi, qui en est à sa 24e année. Félicitations au comité organisateur
et aux nombreux bénévoles, dont l’implication et le dévouement assurent
le succès de cet événement de saison en saison!

Session d’hiver / Places disponibles
Un hommage bien senti a été rendu au bénévole de longue date Guy Juneau.

Activités sportives et culturelles

Prenez note qu’il reste quelques places pour des activités culturelles et sportives débutant dans les prochaines semaines. Informez-vous auprès
du Service des loisirs au 450 437-2727 ou inscrivez-vous au www.boisbriand.ca » Services en ligne.

15 au 18 février | Aréna municipal
Horaire et résultats : www.seigneurs.ca

Accès gratuit au site en présentant
une carte-loisirs valide

Camps des habiletés de Hockey Canada

Activités hivernales

Ski de fond, raquette, marche, fatbike, patinage sur
anneau de glace, glissade. Boutique de location
sur place.
Randonnée aux flambeaux | 10 février
Camp de jour de la semaine de relâche
5 au 9 mars | Coût : 165 $ (service de garde inclus)
Inscription : domainevert.com
Information : animation@domainevert.com
Janvier 2018 I boisbriand.ca

Tournoi provincial de hockey midget Espoir

Circuit d’hébertisme aérien à la cime des arbres pour toute la famille.
Constitués de ponts, de tyroliennes et de cordes à Tarzan, les différents
parcours représentent un enchaînement spectaculaire de défis.
Information et réservation obligatoire :
www.arbreenarbre-mirabel.com ou 450 433-9773

5 mars | Aréna municipal
L’Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse est
heureuse de recevoir, pour une quatrième année consécutive, les
Camps des habiletés de Hockey Canada. Ceux-ci s’adressent aux
garçons et aux filles de 7 à 14 ans, c’est-à-dire des catégories novice,
atome, peewee et bantam. Profitant de la semaine de relâche, les
camps se tiendront en journée, le lundi 5 mars, à l’aréna municipal. Des
souvenirs et prix de participation seront remis aux participants. Détails
et modalités d’inscription sur le site de l’Association du hockey mineur
de Boisbriand et Sainte-Thérèse au www.ahmbest.com. Faites vite!

SPORTS
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Autres organismes sportifs
Consultez le site Internet des organismes sportifs
partenaires pour connaître la programmation de
leurs activités.
Association de judo de Blainville
www.dojoblainville.com ou 450 951-4949
Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal
www.corsaire-chaparal.org ou 514 824-0327
Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord
www.seigneursrivenord.com ou 450 437-0515
Yahou! Club de glisse (ski alpin et planche
à neige)
www.clubyahou.com
Ligue amicale des sports pour adultes
(volleyball)
514 757-3819

Inscription aux activités estivales des organismes partenaires

Fédération de pickleball du Québec
www.pickleballquebec.com ou 514 543-1233

 Inscription en ligne seulement, dès maintenant,

Club régional de vélo BMX Cycle Max Racing de Boisbriand

Club de plongeon L’envol
www.plongeonlenvol.ca ou 450 971-1818

Balle molle féminine et baseball mineur

Inscription en personne :
15 et 20 mars | 17 h à 20 h | Maison du citoyen | Places limitées

Club performance Synchro
www.performancesynchro.com ou 514 517-0667

Information : www.cyclemaxracing.com

Club aquatique Saint-Eustache
www.clubcase.ca ou 450 974-5381

au www.boisbriand.ca :

Association de balle molle mineure de Boisbriand (féminine)
Filles de 5 ans (au 1er mai) à 17 ans (nées entre 2001 et 2013)
Équipe Junior : femmes de 18 à 21 ans (nées entre 1997 et 2000)
Association de baseball mineur de Boisbriand
Garçons et filles de 5 à 18 ans (nés entre 2000 et 2013)
Équipe Junior : hommes de 19 à 22 ans (nés entre 1996 et 1999)
Information : www.baseball-boisbriand.org
 Inscription directement auprès des organismes :

Club de soccer FC Boisbriand

Garçons et filles de 4 à 17 ans (nés entre 2001 et 2014)
Adultes (U-21 et sénior) : hommes et femmes de 18 à 21 ans (nés entre
1997 et 2000)

Garçons et filles de 5 à 17 ans | Adultes

Association régionale de football Laurentides-Lanaudière
Garçons et filles de 6 à 17 ans
Catégories titan, atome, moustique, peewee, bantam et midget
Information : www.arfll.com

A.B.C.B. / Ligues de balle molle adultes
(ligues distinctes hommes et femmes)

Inscription :
Kathleen Yale, 514 586-2605 (femmes)
Michel Éthier, 514 977-3534 (hommes)

Inscription en ligne : www.fcboisbriand.com (carte de crédit seulement)
Information : 450 979-9433
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CULTURE/BIBLIOTHÈQUE

Concours « Blainville en chansons 2018 »
Il est possible de s’inscrire au concours « Blainville en chansons 2018 » en vous
rendant sur le site de la Ville de Blainville au www.blainville.ca. Ce concours s’adresse
aux jeunes passionnés de chanson âgés de 12 à 17 ans qui résident sur le territoire
de la MRC Thérèse-De Blainville. La grande finale aura lieu le 17 juin prochain au
Théâtre Lionel-Groulx et plusieurs prix seront remis. Ferez-vous partie des finalistes?

Jusqu
’au
9 févri
er

Catégorie : Soirée divertissante
Nombre de spectateurs : illimité
La Ligue d’improvisation majeure classique de Boisbriand a connu un début de saison
de grande qualité et vous invite à suivre ses prochains matchs.
Les dimanches | 19 h | L’@dobase
28 janvier : Jaunes contre Rouges

11 février : Verts contre Bleus
25 février : Jaunes contre Bleus

Ciné-conférence Expo 67 : Mission impossible
Ce thriller documentaire nous propose de vivre l’aventure incroyable de ceux qui ont fait Terre des Hommes.
Cette ciné-conférence gratuite est animée par un des cinéastes. À la suite des présentations, un exemplaire
DVD du documentaire sera disponible à la bibliothèque pour les emprunts. Gratuit.

Animation d’éveil à la lecture pour les enfants de 12 à 36 mois et leurs parents,
incluant de courtes histoires, des jeux et des bricolages faciles à réaliser. Gratuit.
17 février | 10 h | Thème : En voiture
Inscription : www.boisbriand.ca

Le Club est de retour!

À la
bibliot
hèque

Club de lecture pour les 3 à 5 ans. Venez avec vos tout-petits écouter de belles
histoires, faire de beaux bricolages et participer aux tirages! Places limitées.
Thème : La fête des marionnettes
7 février | 18 h 30 (3 à 5 ans)
21 février | 10 h (2 à 5 ans) et 18 h 30 (3 à 5 ans)
Inscription : www.boisbriand.ca

Vente de livres usagés
Du 1er février au 12 mars, ne manquez pas la vente de livres à la bibliothèque, organisée au profit de la Maison
Parenfant pour son programme Répit petits plaisirs.

25 janvier | 13 h 30 et 19 h 30 | Maison du citoyen

Conférence « Le nu à travers l’histoire de l’art »
Le nu a connu une fortune différente à travers l’histoire de l’art. Parfois on l’a invoqué afin de favoriser la
fertilité, à un autre moment on a voulu l’interdire, le censurer, le proscrire. Chose certaine, le nu dérange,
soulève le désir, réfère à l’érotisme ou choque. Cette conférence, présentée par Vincent Arseneau, traite du
nu à travers l’histoire de l’art, de la préhistoire à aujourd’hui. Gratuit.
7 février | 19 h 30 | Maison du citoyen

Exposition de Roger Landry,
artiste peintre
Portraits et peinture animalière à l’huile.
Le vernissage aura lieu le 7 février
de 19 h à 21 h.
1er au 28 février | Maison du citoyen
Le 21 novembre à la bibliothèque, la somme de 769,25 $ récoltée à la vente de livres du mois de septembre a été remise à la
Fondation pour l’alphabétisation. Merci de votre générosité!
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AÎNÉS/JEUNESSE

Vendredis 5e et 6e année

Des fêtes de Noël réussies

Samedis portes ouvertes
à L’@dobase|8 h 45 à 11 h

Tu es présentement en 5 ou 6 année? Pour toi,
nous ouvrons les portes de 15 h à 17 h chaque
vendredi. Viens rencontrer les animateurs loisir et
les intervenants de la Maison des jeunes Sodarrid :
moments inoubliables et plaisir assuré.
e
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e

sur place
- tables de jeu
- laboratoire informatique
- équipement multimédia
et plus encore!

Les vendredis | 15 h à 17 h | L’@dobase

Café / jus ($)

GRATUIT

Henné et jeux de table

Ouvert à

tous

Dimanche familial

Venez découvrir cet art ancien, apprendre sur
l’origine du henné et participer à un atelier pour
vous faire un dessin temporaire sur le corps. Entrée
gratuite, places limitées.
28 janvier | 13 h 30 à 15 h | L’@dobase

Les membres du conseil municipal étaient de passage aux fêtes de Noël de la Ligue des sacs de sable, des
Pionniers de Boisbriand, de L’Oasis des aînés de Boisbriand et de la résidence Dutrisac. Ils ont pu constater
que les aînés de Boisbriand ont le cœur à la fête!

Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau est ouvert du mardi au jeudi,
de 13 h à 15 h 30.
Les jeudis | Bingo
Les mercredis | Cours de peinture
Carte FADOQ : Sylvie, 438 393-4247
Information et inscription :
Johanne, 450 433-0224

L’Oasis des aînés de Boisbriand

Cours les dimanches 28 janvier et 4 février de 9 h 30
à 12 h 30, et le 11 février de 10 h 30 à 12 h. Le
manuel, la certification et une trousse de premiers
soins format poche sont remis.

Que ce soit pour exprimer nos émotions ou sauver
du temps en textant, les emojis sont des symboles
essentiels à notre vie au 21e siècle.
Viens t’amuser à les créer et
participer au quiz
« Connais-tu
tes emojis? ».
L’@dobase | 1er février
18 h 15 à 19 h 30

11 à 15 ans | Coût : 30 $
Inscription : www.boisbriand.ca

Activités de la session d’hiver :
Danse en ligne, bingo et exercices
Information et inscription : 450 430-4098 ou
info@oasisdesaines.com

Ligne Info-aidant
Un numéro à retenir : 1 855 852-7784

Gardiens avertis de la
Croix-Rouge canadienne

Biblio-Ado (11 à 16 ans)

Pour de l’écoute, de l’information, des ressources ou des références, L’Appui Laurentides est au bout du fil
pour les proches aidants d’aînés.

Cet hiver, apporte tes patins et viens t’amuser avec l’équipe de la Maison des jeunes
Sodarrid sur la patinoire et l’anneau de glace du parc Charbonneau. Des patins sont
aussi disponibles pour le prêt auprès de l’organisme.
Programmation pour la session d’hiver :
Lundi

projets spéciaux

Jeudi

les jeux-dis

Mardi

boîte à lunch et ACCROC

Vendredi

soirée « lounge »

Mercredi

atelier de cuisine

Samedi

samedi « chill »

Il est possible de visiter les locaux!
Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Medical Design poursuit
sa conquête des marchés
internationaux
Budget 2018 de la Ville
Le 14 décembre dernier, la mairesse Marlene Cordato a présenté le budget 2018 de la Ville à la communauté d’affaires locale lors d’un dîner organisé par
l’aile des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB). Sur la photo, elle est entourée
du président du RGAB Étienne L. Morin et de représentants de la Ville, la trésorière Lisette Dussault et le directeur général Me Karl Sacha Langlois.

Le gouvernement du Canada lui a accordé une aide
financière de 150 000 $ pour commercialiser ses
produits à l’international et acquérir de l’équipement
de production. Déjà présente aux États-Unis et en
Amérique latine, l’entreprise souhaite intensifier
ses efforts de mise en marché afin de diversifier sa
clientèle et augmenter son chiffre d’affaires.

Absolunet : créateur d’emplois
Afin de répondre à la demande croissante pour ses services d’intégration de commerce
électronique en Amérique du Nord, l’agence Absolunet, située sur la rue AmbroiseLafortune, a presque doublé ses effectifs en un an, en embauchant 89 experts en 2017
seulement. L’entreprise compte atteindre le stade des 200 employés au premier trimestre
de 2018, créant 50 nouveaux postes au sein de l’entreprise au cours des prochains mois.
Félicitations!

La réalisation de cette stratégie de croissance
devrait notamment permettre de créer une dizaine
de nouveaux emplois. Félicitations!

Le président d’Elopak à l’honneur
Dîner-rencontre de la CCITB

Le 21 novembre dernier, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville
(CCITB) recevait Regis Rehel, président d’Elopak Canada, une entreprise établie sur le
boul. de la Grande-Allée à Boisbriand offrant des solutions d’emballage à base de papier
pour liquides alimentaires. Cet événement lançait la série de rencontres « Tête-à-tête
avec un PDG d’ici » de la CCITB, un dîner au cours duquel les participants peuvent en
apprendre davantage sur le parcours d’une personnalité d’affaires de la région. Félicitations
à M. Rehel pour cet honneur!
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Medical Design, sise sur la rue Alfred-Laliberté,
se spécialise dans la fabrication sur mesure de
systèmes de contrôle et de distribution de gaz
médicaux pour les blocs opératoires, les chambres
de patients des établissements de santé ainsi que
de gaz haute pureté pour les laboratoires et centres
de recherche.

Brunch du partage : merci 9 500 fois
Le 14 décembre dernier, l’aile RGAB de la CCITB a profité du dîner
du dévoilement du budget de la Ville pour remettre un chèque de
9 500 $ aux Services d’entraide Le Relais pour sa banque alimentaire.
Le montant a été récolté à l'occasion de son Brunch du partage.
Merci à tous!

Le nouveau
Ford EcoSport
2018

ON CARBURE
À L’EXCELLENCE !
450-430-9181
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PDE VOUS METTRE EN VALEUR
Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier
local 101

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, Dre Caroline Lemoine,
Dr Francis Leroux et Dre Julie Proulx, optométristes

600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

WWW.BLAINVILLEFORD.COM
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CHEZ NOUS!

Chez IGA extra Daigle,
nous aimons prendre le temps de bien vous servir.

Nos services
Emballeurs
Service de livraison
Commandes téléphoniques
450-430-9897
Commandes en ligne
au igadaigle.com

Au plaisir de vous servir

Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

Visitez-nous au igadaigle.com
et faites de belles découvertes !
Inscrivez-vous à notre Infolettre !

450, rue Blainville Est
Sainte-Thérèse
450-435-5500

220, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse
450-435-1370

25, boul. des Entreprises
Boisbriand
450-430-5572

2605, rue d’Annemasse
Boisbriand
450-433-6226

SOB18966-399-492-8033-8548

Ouvert de 8 h à minuit

